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COMPTE RENDU - AVIATION GÉNÉRALE DU 13 FÉVRIER 2023 
 
Vos représentants FO ont siégé au CSA d’Orly AG pour défendre vos intérêts. Les points suivants ont été examinés. 

Mandat GT TDS Orly 

L’administration a proposé de modifier le mandat du GT TDS existant afin de permettre au GT de s’ouvrir aux 
expérimentations RH pour l’élaboration du futur TDS de la tour d’Orly. 
Les GT sont de la responsabilité de l’administration. FO veillera au respect des textes règlementaires.  
 
Vote pour : 3 (SNCTA) - Vote contre : 4 (CGT, UNSA) - Abstention : 2 (CFDT, FO) 
 

Mesures de gestion TDS Melun 

L’administration a présenté sa proposition de TDS estival dégradé pour l’organisme Melun-Seine qui devra passer l’été 
avec seulement 15 à 17 PC. FO a voté contre ce TDS dégradé qui pénalise les contrôleurs et leurs conditions de travail. 
 
Vote contre : 9 (SNCTA, CGT, UNSA, CFDT, FO) 
 
La NDS sera de nouveau présentée dans un CSA spécial. FO dénonce ce « passage en force ». L’Administration doit 
respecter l’avis unanime des personnels. 
 

Questions diverses 

Toussus : 
La mission annoncée en CT DO est toujours en cours. Le rapport devrait être présenté au prochain CSA DO. FO défendra 
les conditions de travail et les effectifs LFPN au sein du CSA DO et du GS 32H. 
 
Tours-RTC : 
Les SNA-RP ne sont pas impliqués dans la mise en place du RTC qui dépend du SNA Sud. L’organisme se déclare 
incompétent sur ce dossier. 
 
VTOL : 
Les essais se poursuivent à Pontoise. Le service reviendra vers les CCA des aérodromes concernés pour solliciter leur 
expertise et étudier la faisabilité du projet.   
 
Issy-Les-Moulineaux : 
En fin d’année 2024, la mairie de Paris se voit rétrocéder une partie du terrain de l’héliport. En particulier, les usagers ont 
jusqu’à cette date pour déménager et la DGAC aussi. Le DO a assuré de la volonté de pérenniser les services de la NA 
sur ce qu’il restera de l’héliport et devrait rencontrer les personnels fin février/début mars sur ce sujet. Les représentants 
FO prendront également rdv avec les agents et souhaitent dès à présent connaître l’impact de cette réorganisation de 
service sur les agents. 
 
Parc de climatisations des terrains AG : 
Le nouveau prestataire de service (ENGIE) a proposé un plan de modernisation des climatisations des terrains AG. Celui-
ci est en cours d’analyse par l’organisme, qui recherche également les financements. Pour rappel, les plans canicules 
doivent être examinés par la Formation Spécialisée (ex CHSCT) avant la période d’été. 
 

 

Vos représentants FO : 
 

Marion BRIDET – Jeff GIOVANELLI 
 

Vous souhaitez défendre l’avenir des services et des personnels de la DGAC ? REJOIGNEZ FO !  https://fodgac.fr/adherez-a-fo/ 

CSA Orly 
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